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(^ de Franceville, Congo, et j'ai aussi examiné un exemplaire 9
provenant de Ssibange, Gabon, appartenant au Musée d'Hist.

Nat. de Hambourg.

CORRIGENDA.

Dans l'article paru en 1894, Annales Soc. Ent. Belg.

a Nouveaux genres et espèces de la s. fam. des Plataspidinae »,

il s'est glissé quelques erreurs d'impression : p. 260, au lieu de

Goptosojna Homathi il faut lire Coptosoma Horxathi n. sp.;

p. 261, le mot « extérieure » qui se trouve à la fin de la ligne 17

où il n'a aucun sens doit être rayé et placé à la fin de la 16* ligne

où on lira : à branche extérieure. etc.\ p. 266 tout au bas de la

page, au lieu de largeur 2 t/ô ?nill., il faut lire 2 3/4 millimètres.

LEPIDOPTERES NOUVEAUX

DE LOJA ET ENVIRONS(EQUATEUR)

I> a I* F* a u I I> o ^ n i n.

Lymanopoda Ignilineata n. sp. —33 millimètres. Dessus

d'un noir brun uniforme, les supérieures marquées de trois, les

inférieures de cinq très petits points subterminaux jaunâtres,

à peine distincts du fond. Dessous des supérieures noir brun avec

quatre petits points subterminaux, les trois premiers jaunâtres,

celui entre la 3 et la 4 d'un blanc pur; l'apex et le bord terminal

légèrement liserés d'écailles violacées

Dessous des inférieures d'un brun plus chaud, traversé au delà

de la cellule par une ligne ferrugineuse droite, l'aile au delà de

cette ligne avec une large bordure d'un blanc violacé et finement

liserée de brun. Les cinq petits points subterminanx reparaissent,

les trois premiers jaunâtres, les deux inférieurs d'un blanc pur.

Franges noir brun.

Antennes plus pâles, la massue noir brun; palpes très longs,

couverts de longs poils bruns; dessus du corps concolore.

Loja; un spécimen bien frais.

Erosia Hendida n. sp. —31 millimètres. Supérieures avec

l'apex falqué et une seconde dent entre la 2 et la 3, formant une
échancrure assez profonde ; inférieures un peu arrondies à l'apex

puis à bord terminal droit. Dessus des ailes avec la première

moitié gris brun, la moitié extérieure gris roux; ces deux parties

divisées nettement par une ligne rousse finement bordée de gris,
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presque droite. Les ailes sont traversées par une série de lignes

très menues, à reflets bleuâtres, particulièrement nombreuses

dans la première moitié puis le long du bord terminal mais comme
fondues dans le fond ; les supérieures ont en outre une série de

cinq petits points subterminaux noirs placés entre les nervures et

entourant l'échancrure apicale.

Dessous gris, teinté d'ochracé et légèrement strié de brun, la

côte des supérieures ochracée
;

pas de points subterminaux.

Franges d'un brun roux.

Antennes filiformes
;

palpes grêles ; tête et corps concolores.

Loja ; une 9.

Sabulodes Tinonaria n. sp. —29 à 32 millimètres. Port de

Sahulodes Arnissa Druce. Les quatre ailes fauve roux, finement

semées d'écaillés plus foncées; les supérieures avec un point

cellulaire et les lignes presque comme dans Arnissa mais la

deuxième et troisième écartées comme dans Sabulodes Matrica

Druce; les inférieures avec les deux lignes usuelles du groupe

mais presque parallèles alor.s que dans Arnissa et Matrica^ ces

deux lignes sont beaucoup plus rapprochées ou mêmese touchent

au départ du bord abdominal. Les quatre ailes avec une rangée

subterminale de petits points nervuraux noirs. Franges concolores.

Dessous des ailes comme le dessus mais de teinte plus pâle,

avec le point cellulaire (manquant parfois) et la ligne subterminale

de points noirs sur la moitié antérieure des supérieurs seulement;

ces points y sont accompagnés d'une ombre noire.

Antennes filiformes; palpes courts, à troisième article nu ; tête,

corps et pattes concolores.

Loja; sept (^.

Sans la position différente des lignes j'aurais hésité à séparer

cette espèce de Sabulodes Arnissa.

Sabulodes Granula n.sp. —31millimètres. Antérieuresàapex

pointu et bord terminal coudé; secondes ailes arrondies, à bord

assez profondément dentelé. Dessus des quatre ailes d'un jaune

fauve pâle, saupoudré de quelques atomes noirs, avec le point

cellulaire, une bordure subterminale double de points noirs,

quelques points remplaçant la ligne extrabasilaire aux supé-

rieures, enfin un petit point terminal à l'extrémité de la plupart

des nervures. Franges concolores.

Dessous des ailes gris jaunâtre, avec les points cellulaires, une

ombre subterminale noire plus large du double aux supérieures,

enfin les petits points terminaux comme en dessus.

Antennes filiformes; palpes assez longs, à dernier article grêle

et nu ; tête et thorax couleur du fond (les segments de la base
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noirs); abdomen avec quelques points noirs; pattes concolores.

Loja; une 9-

Cette espèce me semble bien distincte de toutes celles que je

connais.

Sabulodes Bermeja n. sp. —32 millimètres. Antérieures à

bord terminal coudé, inférieures arrondies, les quatre ailes assez

pubescentes, profondément dentelées. Dessus fauve brun, semé

d'atomes noirs et avec des petits points cellulaires. Les supé-

rieures traversées par trois lignes brunes; une extrabasilaire

assez droite, puis deux lignes qui quittent ensemble le bord interne

vers le second tiers et se séparent, la seconde, plus sinuée, restant

à peu près parallèle à l'extrabasilaire, la troisième obliquant

extérieurement et atteignant la côte un peu avant l'apex. Une
large tache subterminale noire entre la 2 et la 4 et un petit trait

au bord interne avant l'apex complètent les dessins de ces ailes.

Les inférieures .avec deux lignes faisant assez bien suite à celles

des supérieures et aboutissant côte à côte au bord abdominal vers

le dernier tiers. Ces ailes possèdent la tache subterminale entre

la 2 et la 4 comme les supérieures mais beaucoup moins nettement

dessinée.

Dessous des quatre ailes sauf les petits points terminaux noirs,

commedans Sabulodes gramila^k ce point que malgré la différence

des dessins du dessus je me demande si ce ne sont pas les deux
sexes d'une mêmeespèce?

Antennes assez fortement pubescentes
;

palpes comme dans

Granula\ corps et pattes concolores.

Loja; un (^.

Sabulodes Ardilla n. sp. —30 millimètres. Port de

Sahulodes Bermeja. Les quatre ailes brun Van Dyck avec le

point cellulaire noir cerclé de blanc. Les supérieures avec la côte

coupée de blanc, deux lignes transversales plus foncées quittant le

bord interne au second et troisième tiers mais suivant une
direction divergente et deux fois plus éloignées l'une de l'autre à

la côte qu'au bord interne. Une large tache subterminale saupou-

drée de blanc entre la 2 et la 4 ; en face, intérieurement, une

petite tache blanche, enfin quelques points subterminaux blancs.

Les inférieures avec la seconde ligne seulement (l'extracellulaire)

et la tache subterminale entre la 2 et la 4, saupoudrées de blanc et

bien indiquées. Franges brunes.

Dessous comme dans les deux précédentes espèces mais plus

enfumé, les subterminales noires envahissant tout le bord aux

supérieures et une partie, de celui-ci aux inférieures; une large

tache apicale blanche bien nette.
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Antennes pubescentes; palpes assez longs, à dernier article

grêle et nu; tête, corps et pattes concolores.

Loja; un (^.

Sabulodes Rasata ii. sp. —42 millimètres. Ailes arrondies,

à bord terminal denté, chocolat clair, possédant un point cellu-

laire noir largement entouré de blanc et des dessins formés de

petites stries blanches agglomérées. Celles-ci sont clairsemées

dans le centre de l'aile, plus fournies le long de la côte et nom-
breuses surtout le long du bord terminal. A l'angle interne des

supérieures notamment elles forment une large nébuleuse blanche

bien marquée. Franges blanches entre les norvures, chocolat

clair à l'extrémité de celles-ci.

Dessous grisâtre, les points cellulaires bien marqués, une

ombre terminale brune et à chaque aile une tache apicale pâle et

une seconde tache plus large à l'angle interne et à l'angle anal.

Franges commeen dessus.

Antennes finement pubescentes; palpes assez longs, à dernier

article grêle et nu ; tête et corps concolores.

Loja; un (5-

Sabulodes Maciza n. sp. —d^ 36 à 39, 9 41 millimètres.

Port trapu chez le (^ dont les ailes supérieures ont le bord

terminal assez droit et les inférieures légèrement coudées, 9 avec

les ailes plus allongées et coudées également aux supérieures.

Cette espèce semble très variable, du moins les deux (^ que je

possède sont fort diversement marqués. Celui que je prends pour

type a les ailes jaune fauve et comme divisées en deux par une

ligne plus foncée commune droite, partant du bord abdominal à

peu près vers le milieu et atteignant la côte des supérieures avant

l'apex. Intérieurement, aux supérieures, le point cellulaire; exté-

rieurement, aux quatre ailes, une ligne subterminale courbe de

points nervuraux.

Le second c5*' a- le fond plus clair; la série de points subtermi-

naux se transforme en ligne et tout l'espace entre celle-ci et la

ligne commune prend une teinte brune plus foncée; enfin les

supérieures offrent une troisième ligne (l'extrabasilaire) qui

remonte du bord interne mais sans atteindre la côte. Franges

concolores.

Les dessous sont semblables. Fond jaune avec le point cellu-

laire largement indiqué et une bande subterminale noire. Cette

bande est plus large à la côte, fait un coude vers le bord termi-

nal dans le milieu puis repart mais en diminuant. Antennes filifor-

mes; palpes dépassant un peu la tête, à dernier article court et nu.

9 d'un jaune fauve plus pâle que le (^ type, avec les mêmes
lignes et séries subterminales de points et en outre un gros point
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noir entre la 3 et la 4, dessous commedans les (^. Antennes fili-

formes.

Loja; deux (^ et une 9-

Sabulodes Flavopuncta n. sp. —33 millimètres. Supé-

rieures légèrement coudées, inférieures arrondies et dentées.

Dessus d'un blanc laiteux grisâtre, semé d'écaillés noires et

marqué de dessins fondus dans le fond, savoir : aux supérieures

une extrabasilaire arrondie en dehors, une centrale presque droite,

passant extérieurement mais à côté du point cellulaire (ces deux

lignes couleur café au lait) ; enfin une subterminale blanche à

peine visible, suivie de quelques points noirs. Les inférieures avec

la subterminale blanche également très indistincte et suivie de

quelques points noirs.

Aux supérieures le point cellulaire est noir; aux inférieures il

est doublement plus gros, jaune et cerclé de noir. Franges con-

colores, coupées de noir à l'extrémité des nervures.

Dessous jaunâtre, strié de noir aux supérieures et à la côte des

inférieures; les points cellulaires noirs sont plus gros aux premiè-

res ailes; les quatre ailes possèdent une bande subterminale noire,

régulière aux inférieures, tourmentée et réduite vers l'apex des

supérieures qui reste largement de la couleur du fond. Cette

bande atteint les bords à l'angle interne des premières ailes, <à

l'apex et à l'angle anal des secondes. Les quatre ailes liserées de

noir. Franges comme en dessus.

Antennes pubescentes
;

palpes dépassant un peu la tête, à

dernier article grêle et nu; tête et corps concolores.

Zaraora près Loja ; un (^.

Cette espèce se place tout auprès de Quadratao'ia Wlk.

Sabulodes Brumosa n. sp. —25 millimètres. Supérieures à

peine sensiblement coudées; inférieures arrondies et dentées.

Petite espèce assez insignifiante dont les ailes, de teinte brune,

possèdent le point cellulaire bien marqué, une ligne commune
(la subterminale) sinuée et arrondie extérieurement et aux supé-

rieures seulement, l'extrabasilaire. Ces lignes sont à peine

distinctes du fond. Franges concolores.

Dessous gris avec le point cellulaire et une ombre subterminale,

plus foncée.

Antennes crénelées; palpes deux fois aussi longs que la tête, à

dernier article grêle et nu.

Corps et pattes concolores.

Loja ; un (^.

Acrosemia Espuma n. sp. —43 millimètres. Port de
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Vulpeailaria H. Sch. et rappelant, très superficiellement d'ail-

leurs, par ses dessins la Sahulodes YeLskii Obth.

Dessus des ailes d'un beau jaune vif, semé de tous petits points

noirs, de trois plus gros aux supérieures dont un cellulaire et

également d'un cellulaire plus gros aux inférieures.

Les supérieures traversées d'une large ligne sinuée, d'un brun

vineux, partant du bord interne un peu au delà du milieu, s'inflé-

chissant d'abord intérieurement puis se dirigeant vers la côte

qu'elle atteint juste au-dessous de l'apex. Extérieurement, à cette

ligne, l'aile se colore de violacé; frange violette.

Quelques petits points blancs subterminaux sur les nervures

dont quatre dans la région apicale. Les inférieures avec une bor-

dure terniinale violacée, la frange violette et une série ininterrom-

pue de petits points subterrainaux blancs sur les nervures.

Dessous comme le dessus mais sans la ligne aux supérieures, un

seul plus gros point noir (le cellulaire) à ces mêmes ailes, dont la

bordure terminale violacée s'épaissit vers l'apex; enfin le liseré

terminal violacé plus pâle et plus vif.

Antennes filiformes
;

palpes courts, à troisième article distinct et

nu ; tête et thorax (très poilus) jaunes ainsi que le corps et les pattes.

El Monje, près Loja; un (^ bien frais.

Herbita Niebla n. sp. —39 et -i4 millimètres. Supérieures

avec l'apex assez pointu, et le bord terminal légèrement coudé,

inférieures avec l'angle anal coupé assez droit. Dessus des ailes

café au lait, plus pâle aux inférieures, avec quelques atomes

noirs, un petit point cellulaire et une rangée subterminale de

points nervuraux d'ailleurs peu distincts; les supérieures ayant

la tache costale usuelle, blanche à centre café au lait, juste avant

l'apex et traversées par cinq lignes presque fondues dans le fond,

savoir : une extrabasilaire indistincte suivie d'une ligne au

premier tiers mieux indiquée, une médiane juste après le point

cellulaire suivie au second tiers dune ligne plus large obliquant

au sommet jusque vers l'apex, enfin une fine siibterminale sinuée.

Les inférieures n'ayant que deux lignes transversales, parallèles au

bord : l'extracellulaire et la subterminale. Franges concolores.

Dessous d'un blanc jaunâtre tirant sur le fauve, avec le petit

point cellulaire et une ombre subterminale brune, plus large au

bord abdominal et au centre des supérieures, l'apex de ces

dernières avec un petit point noir.

Antennes courtement pectinées
;

palpes obtus, dépassant à

peine la tête, à dernier article très court; thorax velu, concolore

ainsi que le corps et les pattes,

Loja et environs ; deux (5".
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Apicia Bonita n. sp. —23 à 25 millimètres. Port de Cayen-

7iaria Gn.; les quatre ailes très légèrement coudées à la 2, d'un

fauve roux, les nervures pointillëes de noir et la côte des supé-

rieures jaunâtre. Les supérieures traversées par deux lignes,

l'extrabasilaire, droite, quittant la côte au premier quart et

atteignant le bord interne un peu avant le milieu; l'extracellu-

laire, à peu près parallèle au bord terminal et légèrement infléchie

avant le bord interne. Les inférieures avec une ligne partant de

l'angle anal et faisant suite à l'extracellulaire des supérieures.

Ces lignes sont jaunâtres, bordées de roux, l'extrabasilaire

extérieurement, la ligne commune intérieurement. Une tache

cellulaire noirâtre aux supérieures. Les quatre ailes finement

bordées de noir avec la frange jaune au départ, puis rousse.

Dessous des ailes d'un jaunâtre luisant semé d'atomes noirs

le long de la côte et du bord terminal avec une ombre apicale plus

foncée.

Palpes courts; antennes simples ; tête et corps concolores.

Loja; huit (^.

Cette espèce se place â côté de Plehejata Snell. , avec laquelle elle

a une certaine ressemblance ; mais sa teinte moins unie, ses ailes

moins arrondies et la position toute différente des lignes l'en

distinguent au premier examen,

Pyrinia Zizana n, sp. —20 â 22 millimètres. Dessus jaune

fauve, finement strié, avec la moitié extérieure des supérieures d'un

ferrugineux violacé traversé par une subterminale njarron et les

dessins suivants également ferrugineux; aux supérieures deux

taches centrales et un commencement de ligne quittant le bord

interne au second tiers; aux inférieures, une fine ligne centrale

peu sinuée et une ombre apicale donnant naissance dans quelques

exemplaires à une ligne subterminale. Les supérieures avec la

côte marron coupée de jaune et les franges ferrugineuses; les

inférieures avec la frange un peu ferrugineuse à l'apex, puis

jaune.

Dessous comme le dessus mais la subterminale des supérieures

d'un gris plombé au départ de la côte; dans quelques exemplaires

les dessins du dessous ont une tendance à se transformer en stries.

Antennes à peine pubescentes; palpes dépassant très peu la tête;

corps concolore.

Loja
;

quatorze (^.

Pyrinia Vanidosa n, sp, —25 à 27 millimètres. Cette espèce

est dessinée comme la précédente. Dessus des ailes d'un beau

jaune vif, plus ou moins strié de ferrugineux suivant les individus.

Les supérieures avec la moitié terminale ferrugineuse, la subter-
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minale inrliquée vers l'apex par un trait gris plombé et parfois

distincte à l'arrivée au bord interne, les deux taches centrales

bien marquées ainsi qu'une troisième, costale, vers le premier

tiers. La côte coupée de brun et la frange ferrugineuse.

Les inférieures coupées par une ligne centrale, droite, faisant

suite à la subterminale des premières ailes, l'apex ferrugineux

donnant naissance à une ligne subterminale de points de même
teinte. Frange ferrugineuse à l'apex, puis concolore.

Dessous comme le dessus, plus une ombre anale ferrugineuse

aux secondes ailes.

Antennes finement pubescentes; palpes courts; tête et corps

concolores.

Loja; huit (^ et deux 9-

Pyrinia Fulvatoides n. sp. ~ 21 à 23 millimètres. Dessus

des ailes d'un fauve rougeàtre strié de ferrugineux, le bord

terminal des supérieures et parfois jusqu'à la plus grande partie

de ces ailes envahis d'une ombre ferrugineuse dans laquelle les

lignes se voient à peine. Côte des supérieures plus claire avec

quelques stries brunes. Les premières ailes avec deux lignes

ferrugineuses ; une extrabasilaire coudée extérieurement et la

subterminale assez droite commençant à la côte avant l'apex par

une petite traînée lilacée pour atteindre le bord interne vers le

second tiers. Franges ferrugineuses.

Inférieures traversées par deux lignes droites et parallèles ; une

centrale faisant suite à la seconde des supérieures et une

subterminale (dans la Pyrinia Rufilaria Hb. ces trois lignes sont

beaucoup moins droites). Les inférieures sont d'une teinte

uniforme et n'ont ni la base plus claire ni le bord terminal plus

foncé commedans la Fulvatade Warren. Franges fauve rougeàtre.

Dessous plus clair que le dessus, avec le bord terminal des

supérieures ferrugineux et la ligne marquée au travers de gris

plombé, l'extrabasilaire à peine indiqué aux supérieures; les

inférieures avec les deux lignes comme en dessus mais le bord

terminal un peu plus foncé. Franges comme en dessus.

Antennes pubescentes; palpes dépassant peu la tête; corps

concolore.

Loja; vingt (^.

Se place auprès des Pyrinia Rufilaria Hb. et Fnlvata Warren.

Pyrinia Yerma n. sp. —18 à 22 millimètres. Ailes d'un rouge

ferrugineux uni; les supérieures avec la côte brune coupée de

ferrugineux, une fine subterminale d'un gris plombé quittant la

côte peu avant lapex, assez droite et atteignant le bord interne

AMMALKSDI La IUC inTUU. DK BSLâl^Uk, T. XL. 10
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au troisième quart et l'indication d'une extrabasilaire. Frange
concolore.

Les inférieures avec une extracellulaire gris plombé légèrement

infléchie, le bord terminal plus foncé et la frange plus claire. Dans
quelques exemplaires, la plupart et parfois tous ces dessins se

fondent dans le fond et disparaissent.

Dessous d'un jaune fauve rougeâtre strié, avec la côte coupée

de brun et les bords interne et abdominal plus clairs ; les supé-

rieures possèdent une ligne subterminale arquée d'un gris plombé

au départ de la côte juste avant l'apex, puis ferrugineuse et

aboutissant à l'angle interne (dans quelques exemplaires le bord

terminal est complètement strié au delà de la ligne). Frange plus

claire à l'apex et à l'angle interne. Les inférieures avec une fine

médiane infléchie et une subterminale droite et dans quelques

exemplaires, une troisième ligne entre ces deux. Frange

concolore.

Antennes finement pubescentes
;

palpes dépassant peu la tête.

Corps concolore.

Loja et environs ; neuf (^ dont un pris dans la vallée de la

Zamoraen décembre 1892.

Pyrinia Castana n. sp. —23 à 25 millimètres. Ailes d'un

ton châtaigne foncé, uniforme, la côte des supérieures coupée

de noir et de jaunâtre, la frange concolore. On devine une

médiane commune, arquée aux inférieures et une subterminale à

ces dernières ailes; mais ces lignes, d'un gris plombé, se distin-

guent à peine du fond.

Dessous jaune orange vif, strié de ferrugineux; les supérieures

avec la côte plus claire, striée de noir, la subterminale droite,

gris plombé au départ de la côte et le bord terminal ferrugineux

avec la frange de mêmeteinte; les inférieures avec une médiane

et une subterminale ferrugineuses; la frange jaune orangé.

Antennes finement pubescentes; palpes dépassant un peu la

tête; dessus du corps concolore.

Loja ; cinq ^.

Meticulodes pala n. sp. —(3^ 40 9 44 millimètres. Dessus

des premières ailes fauve, blanchâtre dans la partie costale, plus

sombre et strié de brun dans la moitié inférieure, avec le point

cellulaire blanc et deux lignes noires : l'extrabasilaire bien dessi-

née au départ du bord interne et faisant un crochet dans la cellule

qu'elle ne dépasse pas ; la subterminale ondulée, parallèle au bord

terminal et mieux écrite dans la partie inférieure. Quelques petits

points noirs intranervuraux le long du bord terminal.

Dessus des inférieures gris fauve avec une subterminale noire
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bordée de blanc extérieurement et la série de points intranervuraux

noirs comme aux premières ailes. Franges concolores.

Dessous des supérieures avec le pointcellulaire blanc développé,

le bord interne et la moitié inférieure du bord terminal blancs, la

subterminale indiquée mais pas d'extrabasilaire. Dessous des

secondes ailes plus sombre que le dessus, avec un assez gros point

cellulaire noir et blanc, la subterminale et l'indication de points

subterminaux.

Antennes du ^ pectinées mais à lames très courtes, antennes

de la 9 à peine pubescentes; palpes courts, à dernier article

grêle et nu; thorax poilu ; corps concolore.

Loja; une paire.

Perusia Paja n. sp. — 19 à 21 millimètres. Dessus des

supérieures jaune paille pâle brillant, finement saupoudré d'atomes

plus foncés et avec une série extracellulaire, parallèle au bord

terminal, de petits points nervuraux ; frange concolore. Dessus

des inférieures blanc pur brillant, frange de même teinte.

Dessous blanc jaunâtre brillant avec les points nervuraux

beaucoup mieux indiqués et se continuant aux inférieures en une

ligne subterminale arrondie. Un point cellulaire à chaque aile.

Franges concolores.

Antennes filiformes. Palpes droits, dépassant à peine la tête.

Tête et thorax jaune paille ; dessus de l'abdomen blanc.

Loja et environ; trois (^ et une Ç.

J'ai également reçu de Loja les Perusia Gitrinata, Tenerata

Snell. et Praecisaria Herr. Sch.

Achlora Erina n. sp. —38 à 41 millimètres. Port de Rho-

dochlora Roseipalpis Feld. et Rog. mais les angles plus obtus.

Dessus des quatre ailes d'un vert pâle uni, avec la frange concolore.

Les dessins, marqués en brun, se composent aux supérieures d'un

point cellulaire, d'une tache apicale suivie d'une petite traînée

fine aboutissant à un point sur la 1', lequel n'est lui mêmeque le

commencement d'une ligne de points nervuraux placés aux deux

ailes au delà du milieu. Dans un de mes exemplaires, cette série

de points semble comme reliée par une ligne chevronnée intérieure

à peine visible.

Dessous comme le dessus mais d'un vert blanchâtre plus clair et

sans la série des points nervuraux.

Antennes pectinées mais à lames beaucoup plus courtes que dans

Roseipalpis et le dernier quart filiforme; palpes courts, bruns;

front terre de Sienne ; dessus de la tête et thorax, verts
;

premiers

anneaux de l'abdomen bruns en dessus.

Environs de Loja; deux (^.
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M. Schaus possède dans sa magnifique collection cette même
espèce du Venezuela et du Mexique. Elle existe également au

British Muséum, étiquetée Rio Janeiro.

Ophthalmophora Pépita n. sp. —25 millimètres. Espèce

très voisine de Gorinnaria Gn., plus petite et le dessus des ailes

d'un gris cendré et non brunâtre. La côte des supérieures est con-

colore, coupée seulement au second tiers par la tache triangulaire

jaunâtre ; le bord interne a le milieu seul bordé de jaunâtre (dans

Coriniiaria cette bordure continue jusqu'à l'angle). Frange
concolore.

Inférieures avec les mêmes dessins, les mêmes lignes argentées

et les mêmes yeux noirs, à centre métallique et à iris ochracé que

Oori7i7iaria ; mais le fond de l'aile reste gris cendré, la côte et le

bord terminal seuls deviennent jaunes. Frange gris cendré.

Dessous d'un gris pâle uniforme, les dessins du dessus s'aperce-

vant un peu aux inférieures par transparence; frange concolore.

Dans Gorinnaria au contraire, la frange devient jaunâtre sur la

moitié apicale des inférieures.

Antennes pectinées; palpes courts, obtus; tête et corps gris

cendré.

Loja; trois (^.

De la mêmelocalité j'ai également reçu la Gorinnaria typique.

Anisodes Zorra n. sp. — (5^ 23 et 24, 9 26 millimètres.

Premières ailes à apex assez aigu, inférieures avec le bord terminal

très légèrement coudé au centre. Dessus des ailes jaune d'ocre

vif avec des stries et les dessins d'un roux ferrugineux. Les

premières ailes traversées par une fine basilaire, une extrabasi-

laire arrondie extérieurement, une centrale assez droite et une

subterminale sinuée. Deux taches partent de ces lignes : une

petite entre la 1' et la 2' de la subterminale au bord terminal,

une plus grande de la ligne centrale au bord terminal entre la

2 et la 4. Un point cellulaire.

Inférieures avec deux fines lignes seulement, une centrale et

une subterminale, sinuées et arrondies; le point cellulaire et une

ombre â la base et à l'apex.

Dessous plus pâle avec les points cellulaires et les dessins du

dessus très atténués ou même disparaissant en partie. Franges

concolores.

Front ferrugineux; tête entre les antennes jaune d'ocre; thorax

et corps concolore; antennes plumeuses, à extrémité filiforme

chez le (5^, filiformes chez la Q ;
palpes courts, grêles et droits.

Loja; quatre (^ et une 9-

Syllexis Nacarada n. sp. —25 à 27 millimètres. Dessus
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des ailes d'un blanc crêmé brillant saupoudré d'atomes gris blond ;

les supérieures traversées par trois ligues gris blond (extrabasi-

laire, centrale et subterminale) à peu près droites et parallèles;

les inférieures par deux lignes seulement (centrale et subter-

minale). Un fin liseré noirâtre et un petit point cellulaire à

chaque aile. Franges concolores.

Dessous grisâtre aux supérieures, blanchâtre aux inférieures,

avec le point cellulaire et une ombre subterminale à chaque aile.

Antennes crénelées, à lames fines et assez courtes chez le (^,

filiformes chez la Qî palpes courts, ne dépassant pas la tête;

tête et collier blonds ; thorax et dessus de l'abdomen blanc crêmé.

Loja, neuf (^ et une 9-

Acidalia Zoma n. sp. —25 à 28 millimètres. Dessus des

ailes d'un jaune paille uniforme, brillant, avec la frange

concolore. Dessous un peu plus pâle, la côte des supérieures

brunâtre et coupée, peu avant l'apex, par une traînée brune.

Franges comme le fond.

Antennes filiformes
;

palpes droits, courts ; tête et corps

concolores.

Loja ; cinq (^.

Macaria Arenisca n. sp, —30 à 32 millimètres. Les quatre

ailes d'un gris crémeux, pointillé de brun; les supérieures traver-

sées par trois lignes qui, dans la plupart des exemplaires ne sont

indiquées qu'au départ de la côte : une extrabasilaire. arrondie

extérieurement, une centrale indistincte, une extracellulaire

sinuée semant un point sur chaque nervure ; enfin la côte marquée

peu avant l'apex d'une assez large tache brune. Les inférieures

traversées par quatre lignes; la basilaire, l'extrabasilaire bien

dessinée, l'extracellulaire (marquant comme aux premières ailes

les nervures d'un point) et la subterrainale; ces lignes sont la

plupart du temps fondues dans le fond.

Dessous plus jaunâtre que le dessus avec l'extrabasilaire et

une subterminale â chaque aile, fortement dessinées, puis" une

basilaire et une médiane (sinuée) plus ou moins apparentes.

Inférieures avec un petit point cellulaire (dessus et dessous) juste

après l'extrabasilaire. Frange brunâtre aux supérieures, crémeuse

aux inférieures.

Antennes â peine pubescentes; palpes courts ne dépassant pas

sensiblement la tête.

Loja; neuf (^.

Cette espèce se place auprès à'Adrasata Snell. dont la teinte est

plus sombre, unie et non pointillée de noir. Arenisca a en outre

le bord terminal des supérieures plus droit.
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Macaria areniscoides n. sp. —26 à 29 millimètres. Cette

espèce, très voisine de la précédente, a une teinte plus blonde, plus

unie, avec les petits atomes noirs plus clairsemés; les supérieures

ont la côte coupée de trois traits bruns à l'emplacement des lignes

qui ne sont indiquées que par des points nervuraux, la tache suba-

picale est bien marquée. Les inférieures ont l'extrabasilaire assez

visible, suivie du point cellulaire et d'une série de points nervu-

raux extracellulaires. Franges blondes, en partie brunâtres aux

supérieures.

Dessous de teinte plus jaune et plus unie que dans Arenisca

avec les mêmes dessins mais les lignes plus finement écrites

(dans^^rrt:.?rt^« Snell., la subterminale du dessous des deux ailes

est deux fois plus large, moins nette et 'plus arrondie que dans

Arenisca et Areniscoides],

Antennes à peine pubescentes; palpes plus longs que dans

Arenisca, dépassant sensiblement la tête. Corps concolore.

Loja, Palanda et Zamora; dix-huit c^.

Nipteria Musarana n. sp. —28 à 30 millimètres. Dessus

des supérieures gris souris traversé par une série de lignes

brunes, plus ou moins marquées, savoir: une double extrabasi-

laire, une double centrale (celle-ci contenant le point cellulaire

dans son milieu), une double subterminale (l'intérieure plus

importante).

Dessus des inférieures également gris, traversé par trois lignes

à peu près également espacées, la dernière plus arrondie et mieux

dessinée. Franges concolores.

Dessous gris brillant, chaque aile avec un petit point cellulaire,

la trace de deux lignes médianes, enfin une ombre.

Subterminale assez large. Apex des supérieures plus clair.

Antennes pectinées; palpes assez courts; tête jaune, thorax et

dessus du corps gris.

Loja ; trois ^.

Phibalapteryx Corteza n. sp. —19 à 21 millimètres. Jolie

petite espèce qui se place à côté de PJiib al aptéryx EJluata Snell.,

dont elle a le port et la taille. Le dessus des supérieures a le

premier tiers fauve brun traversé de petites lignes noires ondu-

lées, une large bande centrale blanche s'arrêtant à la nervure

costale, contenant le point cellulaire et bordée extérieurement

par une ligne noire ondulée; le reste de l'aile redevient fauve

brun, traversé par une ligne subterminale blanche et semé de

blanc le long du bord terminal qui est en partie liseré de noir;

franges grisâtres. Suivant les individus, le blanc envahit une plus

ou moins grande partie des ailes.
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Dessus des inférieures blanc avec trois lignes transversales qui

ne sont bien indiquées qu'au départ du bord abdominal, une
ombre grise le long du bord terminal lequel est bordé par un liseré

noir interrompu; franges grisâtres.

Dessous des quatre ailes grisaille, avec le point cellulaire et,

aux supérieures, une ombre subapicale plus foncée. Franges con-

colores.

Antennes fortement pubescenles; palpes assez longs, squam-
meux; tête et dessus du corps fauve brun.

Loja et environs; dix-neuf (j^.

Phibalapteryx Coneja n. sp. — 22 et 23 millimètres.

Dessus des supérieures gris ferrugineux traversé par diverses

lignes sinuées d'un ferrugineux plus foncé, puis au dernier quart

par deux lignes blanches, bien nettes, sinuées en V, parallèles au

bord terminal; celui-ci est blanchâtre avec un fin liseré noir.

Dessus des inférieures d'un crêmé luisant semé d'écaillés ferru-

gineuses surtout le long du bord abdominal et notament chez la Q.
Bord terminal liseré de noir.

Franges grisaille.

Dessous grisaille, la 9 plus sombre uniformément ; les deux

lignes blanches terminales se devinant plus ou moins.

Antennes courtes, légèrement pubescentes chez le (3^, filiformes

chez la Q; palpes longs, squammeux; dessus du corps concolore.

Loja; deux (^ et une 9*

Cidaria Kirschioides n. sp. —30 à 34 millimètres. Cette

espèce légèrement plus petite que Cidaria Kirschi Mss. (Stûbel,

Reise in Sud-Amerika, pi. 9, fig. 10) a le dessus des ailes, pres-

que exactement pareil à celui de cette espèce. Dans les supérieures

l'intensité des teintes varie extraordinairement, tantôt fonçant la

ligne centrale, tantôt colorant presque toute l'aile, tantôt au con-

traire laissant le blanc dominer dans la partie terminale.

Kirschi a l'apex des inférieures teinté de wç)\v ,^'à.Vi'& Kirscliioiies

il reste toujours d'un blanc pur.

Mais en dessous les deux espèces se distinguent au premier coup

d'œil. Kirschi a toute la partie apicale des supérieures jusqu'à la

cellule et à la 4, noire avec une tache blanche apicale, une large

costale qui atteint à peine la 2, enfin une double tache terminale

entre la 2 et la 4. Kirschioides par contre a la tache costale qui

se développe en ligne, atteint le bord terminal en dessous de la 2,

fait un crochet et repart pour rejoindre le bord interne. Dans

Kirschi les inférieures ont une assez large bordure noire de l'apex

à la 2, Kirschioides ou reste blanc ou n'a qu'un très fin liseré noir

uniforme.
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Antennes flliforines; palpes courts, droits.

Loja et environs; seize (^.

Eubolia Ratona n. sp. — 22 à 24 millimètres. Dessus des

supérieures gris souris avec le point cellulaire et un grand nombre
de lignes plus foncées à peu près droites, parallèles au bord termi-

nal et plus ou moins marquées suivant les individus. Dessus des

inférieures d'un blanc grisâtre uni et luisant. Franges

concolores.

Dessous des ailes grisâtre uniforme luisant et avec l'indication

des quatre points cellulaires.

Antennes finement pubescentes; palpes assez longs, à bec

triangulaire.

Loja et environs ; vingt-neuf exemplaires tous (5".


